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Les manifestations de la violence sont plurielles et protéiformes,
visibles ou parfois cachées et honteuses, dénoncées ou banalisées.
Au travers de regards multiples, l’exposition VIOLENCES
questionne les diverses formes et sphères de la violence interpersonnelle. Elle interroge aussi des idées reçues et des paradoxes :
Notre société est-elle réellement de plus en plus violente, comme
le laisserait supposer la (sur)médiatisation de certains faits
divers ? Comment expliquer une sensibilité accrue face à ces
phénomènes et, dans le même temps, une fascination pour
le spectacle violent ? Existe-t-il une « violence juste » ?
Dispositifs interactifs, témoignages audio, avis d’expert·e·s,
courtes fictions filmées ou encore photographies interpellent
le visiteur au fil de l’exposition. Il réalise alors que la perception
de la violence varie d’un individu à l’autre, en fonction des
contextes historiques, géographiques ou encore culturels.

VISITES
COMMENTÉES

DES ACTIVITÉS
POUR LES ÉCOLES

DÉCOUVREZ L’EXPOSITION AVEC
UN SPÉCIALISTE
Samedis 3 octobre, 7 novembre 2015
et 6 février, 5 mars 2016, 16h-17h

ATELIERS ÉCOLES

Prix : visite offerte,
entrée gratuite (premier samedi du mois)
VISITES COMMENTÉES SUR DEMANDE
2 semaines à l’avance
Prix groupes : CHF 100.Entrée au musée non comprise / Durée : 1h

Sur réservation au plus tard 2 semaines à l’avance
Durée : 1h30 - 2h (atelier et visite libre de
l’exposition)
Documents pédagogiques téléchargeables sur
www.museedelamain.ch
VISITE POUR LES ENSEIGNANTS
Mercredi 9 septembre 2015
13h - 14h30 et 17h - 18h30

DES ÉVÉNEMENTS POUR TOUS
RECHERCHE LIVE

VIOLENCE, PARLONS-EN AUTREMENT
Juin 2015 – juin 2016
Par le DUMSC, un département à la rencontre
de la communauté
Programme complet : www.chuv.ch/dumsc
En phase avec l’exposition, le Département
universitaire de médecine et santé
communautaires du CHUV organise une série
d’événements consacrés à la prévention de la
violence.
Experts du département et acteurs de terrain
s’unissent pour proposer chaque mois une
manifestation portant sur une question
émergente et actuelle liée à la violence.
Cette opération a pour objectifs de sensibiliser
la population et les professionnels de la santé
aux nouveaux visages et supports de violence,
de dépasser les préjugés et de transmettre des
messages de prévention innovants et ciblés.

NUIT DES MUSÉES
Samedi 26 septembre 2015, 14h - 2h
Prix : CHF 10.- adulte, gratuit pour les moins
de 16 ans. Sans inscription
Plus d’informations : www.lanuitdesmusees.ch
Des activités inédites pour petits et grands :
s’initier à un art martial, se mettre dans la peau
d’un juge ou se relaxer. La fiction est aussi
à l’honneur : projection de courts-métrages
sélectionnés par l’association Base-Court, en
présence des réalisateurs.
À la Cinémathèque suisse, présentation de films
commentés par des spécialistes de la violence.
Quant au Bar-Bar, il comblera vos papilles, tout
en douceur.

LES NIGHTS DU MUSÉE
Jeudis 5 novembre 2015, et 4 février, 3 mars,
2 juin 2016, 19h - minuit.
Prix : CHF 5.Un cocktail de culture avec DJ, performances
et expériences dans une ambiance à haut risque
de rencontres !
Programme détaillé à venir.
Participation notamment de l’artiste-performer
suisse Yann Marussich.

À l’occasion de ses 200 ans, l’Académie suisse des
sciences naturelles sera à l’honneur à Lausanne.
Le Musée propose :
BAM ! CLAC ! BING ! (6 - 9 ANS)
Mercredi 30 septembre, 14h - 16h
Sur inscription
Prix : CHF 10.-, entrée au musée comprise
Douces, belles, intrigantes, agressives,
menaçantes ou pacifiques ? Les images nous
parlent. Entre dans le monde de la fiction (cinéma,
bande-dessinée, dessin) et analyse le pouvoir de
ces représentations.
En collaboration avec l’association Base-Court
VISITE COMMENTÉE (DÈS 10 ANS)
Samedi 3 octobre, 16h - 17h
Entrée libre, sans inscription
Visite commentée de l’exposition
par un spécialiste.

VIOL CONJUGAL
Jeudi 19 novembre 2015, 18h30 - 20h
Entrée libre
En vue de la journée internationale pour
l’élimination des violences à l’égard des femmes,
une soirée film-débat portera sur les questions
autour du viol en Suisse.
Le film projeté, « Viol conjugal, viol à domicile »
(C. Roussopoulos et V. Ducret, 2003) sera suivi
d’une table ronde avec des spécialistes sociaux
et juridiques ainsi que les associations et
organismes qui prennent en charge ce problème.
Par le Centre en Etudes Genre (CEG) et la
Plateforme Interfacultaire en Etudes Genre
(PlaGe), UNIL

SEMAINE DU CERVEAU
Mars 2016
Entrée libre, sans inscription
Programme : www.lasemaineducerveau.ch
La violence décryptée par les spécialistes
du cerveau.

Inscription : mmain@hospvd.ch
MOI ET LES AUTRES (6 - 9 ANS)

DES ACTIVITÉS
POUR LES JEUNES
ATELIER JEUNE PUBLIC
Sur inscription au plus tard 1 semaine à l’avance
Prix : CHF 10.-, entrée au musée comprise
Atelier suivi de la visite de l’exposition

Prix : CHF 80.-, entrée au musée non comprise
Des jeux d’association et des jeux de rôle
permettent à l’élève d’être sensibilisé-e au
respect de son image et de celle d’autrui.
Cet atelier vise à développer son empathie, mais
aussi à faire découvrir des pistes pour réagir et
se protéger en cas de confrontation à la violence.
En collaboration avec la Haute école pédagogique
de Lausanne

REMERCIEMENTS
Le Musée de la main UNIL-CHUV tient à remercier chaleureusement toutes les institutions et les personnes qui ont participé
d’une manière ou d’une autre à la réussite de cette exposition.
CONCEPTION Roxanne Currat, Carolina Liebling, Martine Meyer,
Francesco Panese, avec la contribution d’Olivier Glassey
ADMINISTRATION Pascale Perret
ACCUEIL DES PUBLICS Lucien Musolino

BAM ! CLAC ! BING ! (6 - 9 ANS)
Mercredis 28 octobre, 25 novembre 2015, et
27 janvier, 24 février, 27 avril, 25 mai 2016,
14h - 16h
Douces, belles, intrigantes, agressives,
menaçantes ou pacifiques ? Les images nous
parlent. Entre dans le monde de la fiction
(cinéma, bande-dessinée, dessin) et analyse
le pouvoir de ces représentations.
En collaboration avec l’association Base-Court
ACTIVITÉS ET LECTURES EXTRA-MUROS
La Bibliothèque Municipale Jeunesse
propose des activités et une sélection de
livres autour de la violence pour les enfants
de 0 à 15 ans.
Programme : www.lausanne.ch/bibliotheques
La Bibliothèque cantonale et universitaire
de Lausanne propose elle aussi une sélection
de livres liés à la thématique de la violence.
Lieu : site Riponne
Programme : www.lausanne.ch/bcu
PÂKOMUZÉ
26 mars – 10 avril 2016
Sur inscription.
Prix et informations : www.pakomuze.ch
Des activités pour le jeune public pendant
les vacances scolaires.

ACTION [...] RÉACTION (10 - 11 ANS, 7ème HARMOS)
Prix : atelier offert, entrée au musée non comprise
Dates: mardis matin
La violence n’est pas une fatalité ! À partir des
représentations que les enfants se font de la
violence, des outils leur sont proposés pour
sortir du cycle « Action Réaction sans Réflexion ».
Les conséquences possibles de divers
comportements sont abordées ainsi que les
violences du quotidien, y compris celles visibles
sur les écrans.
Par la Brigade Jeunesse de la Police municipale
de Lausanne, la Police Riviera, la Police de l’Ouest
lausannois et la Police cantonale vaudoise
CINÉMA ET VIOLENCE (9 - 18 ANS)
Prix : CHF 80.-, entrée au musée non comprise
Projection d’un court-métrage, suivie d’une
rencontre avec le réalisateur pour une discussion
autour des thématiques explorées dans la fiction.
Par l’association Base-Court
SORTIR ENSEMBLE & SE RESPECTER
(15 - 18 ANS)
Prix : atelier offert, entrée au musée non comprise
Dates : mercredis matin (autre jour sur demande)
Premiers amours, premières histoires de
couples. Des scénarios, des scènes de la vie
quotidienne, des jeux de rôle incitent à réfléchir
aux envies et de mettre en avant ce que les
jeunes cherchent dans une relation amoureuse.
Cet atelier permet aussi de repérer d’éventuels
comportements abusifs qui peuvent se présenter
dès les premières relations amoureuses, et de
prendre connaissance des différents services
d’aide. Document pédagogique téléchargeable
sur www.vd.ch/ violence-domestique
Par le Bureau de l’égalité entre les femmes
et les hommes du canton de Vaud,
dans le cadre des ateliers « Sortir Ensemble
& Se Respecter - SE&SER »
VISITES COMMENTÉES
Sur demande 2 semaines à l’avance
Prix écoles: CHF 80.Entrée au musée non comprise / Durée: 1h

SCÉNOGRAPHIE Les ateliers du Colonel – Laurent Junod

& Serge Perret
MONTAGE ET CONSTRUCTION Vincent Favre / Luc-Etienne
Gersbach / Victor Hunziker / Myriam Meyer / Jérémy Montico /
Phu Nyin Ayit / Loïc Pipoz / Cristina Rubio / Lola Sacier /
Jean-Michel Saxod / Nicolas Sjöstedt / Baker Wardlaw
IMPRESSIONS Datatype Lausanne SA / JBP Graphic / Polygravia-

Arts graphiques SA / Sérigraphie Uldry AG / Jacques Verstraete
INTERACTIFS ET INSTALLATIONS MULTIMÉDIAS Sébastien Baudet,

[syp·ia] / Raphaèle Gygi / Marc Wettstein, Les Ateliers modernes /
Andreas et Lorenz Widmer
TÉMOIGNAGES AUDIO Stéphane Gabioud
MONTAGES AUDIOVISUELS Alain Laesslé
GRAPHISME www.atelierpoisson.ch
COLLABORATIONS Catherine Défayes / Jean-Michel Mayor /
Joseph Felker / Jeanne Guye / Karin Leuenberger / Myriam Meyer /
Soraya Moustadrif / Danaé Panchaud / Saza Sulejmani
PHOTOGRAPHES, RÉALISATEURS, ILLUSTRATEURS Marcel Barelli /

Patrick Chappatte / Frédéric Choffat et Julie Gilbert /
Raphaël Dallaporta / Joseph DeLappe / Dieter Fahrer /
Gabriele Galimberti / Interfoto, Genève / Grégoire Korganow /
Michelle et Uri Kranot / Ana Lorenz / Jean-François Méan /
Gottfried Mentor / Libia Posada / Virginie Rebetez /
Christophe Saber / Christoph Schütz / Amon Tobin / Chris Ullens /
Maximilien Urfer / Knut Egil Wang / Zep
PARTENAIRES / PRÊTEURS Archives cantonales vaudoises, Lausanne
/ Association Base-Court, Lausanne / Bibliothèque cantonale et
universitaire, Lausanne / Bibliothèque d’histoire de la médecine et
d’éthique médicale (CHUV), Lausanne / Bibliothèque Municipale
Jeunesse de la Ville de Lausanne / Cinémathèque suisse, Lausanne
/ Editions d’En bas, Lausanne / Musée historique de Lausanne /
Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne / Musée cantonal
d’archéologie et d’histoire, Lausanne / Maison d’Ailleurs, Yverdonles-Bains / Fondation vaudoise du patrimoine scolaire, Yverdon-lesBains / Musée romain d’Avenches / Musée suisse du Jeu, La Tourde-Peilz / Fondation du château de Chillon, Veytaux / Stapferhaus,
Lenzburg / Amnesty International, Section suisse / Parti Socialiste
Suisse / Amnesty International Belgique francophone /
DDB Budapest, Hongrie / Mouvement Ni Putes Ni Soumises, France /
Blue Seat Studios, Etats-Unis / Hollaback! Etats-Unis
UNIL : Institut de criminologie et droit pénal, Ecole des sciences
criminelles / Institut de psychologie / Observatoire de sciences
politiques et société / Insitut des sciences sociales
CHUV : Département universitaire de médecine et santé communautaires / Centre universitaire romand de médecine légale /
Unité de médecine des violences / Les Boréales DP-CHUV /

RENSEIGNEMENTS
021 314 49 55
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www.museedelamain.ch

Institut de santé au travail / Institut universitaire de médecine
sociale et préventive / Département de psychiatrie
Haute école pédagogique Lausanne, UER Médias et TIC dans
l’enseignement et la formation / Laboratoire de génétique
comportementale – NCCR Synapsy, EPFL / Centre pour
l’action non-violente, Lausanne / Unité de psychologie clinique
développementale, Université de Genève / Viol-Secours, Genève /
Laboratoire de cognition comparée, Université de Neuchâtel /
Centre romand de recherche en criminologie, Université de
Neuchâtel / Office fédéral de la statistique, Neuchâtel /
Ecole de psychologie, Université de Birmingham, Angleterre /
Wellcome Trust Institute, Londres, Angleterre / Département de
psychologie, Université de Stanford, Etats-Unis / Université de
Yale, Etats-Unis / Keystone
Police municipale de Lausanne, Brigade Jeunesse / Police
cantonale vaudoise / Police de l’Ouest lausannois / Police Riviera
RTS Radio Télévision Suisse / Web TV Genève
ET Albert Bandura / Raphaëlle Beck / Raphaël Bellon /
Jean-Alexandre Blanchet / Véronique Botteron / Emilie Bovet /
Alain Clémence / Laurent Deshusses / Marco Evaristti /
Daniel Fink / Emilie Jendly / Vincent Kucholl / Yves Matthey /
Alexandra Nguyen / Florence Quinche / Sibylle Thévenaz /
Vincent Veillon / Philip G. Zimbardo
ANIMATIONS Bruno Quiblier et Sandrine Normand, Association
Base-Court / Belinda Forny, chargée de prévention à la Brigade
Jeunesse, Police municipale de Lausanne / Adjudant
Pierre-André Emery, chargé de prévention à Police Riviera /
Adjudant Daniel Dudan, chargé de prévention à la Police de l’Ouest
lausannois / Commissaire Pierre-Olivier Gaudard, chef Division
prévention criminalité Police cantonale vaudoise / Etat de Vaud,
Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes
MÉDIATEURS Emmanuelle Anex / Stéphane Chapuis /

Valentine Lasserre / Jean Pauporté / Sarah Vacle
MERCI AUSSI à celles et ceux qui nous ont aidés après la mise

sous presse de ce programme.
PARTENAIRES DE L’EXPOSITION Loterie Suisse romande / Etat de
Vaud Service de la Santé Publique SSP / Fondation Leenaards /
Programme national Jeunes et violence. Programme de prévention
de la Confédération, des cantons, villes et communes /
Etat de Vaud Service de prévoyance et d’aide sociales SPAS /
Fondation de Famille Sandoz / Etat de Vaud Commission
cantonale de lutte contre la violence domestique CCLVD /
Etat de Vaud Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes /
Etat de Vaud Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui
à la formation / Lausanne Région
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS UNIL / CHUV / Fondation

Claude Verdan / EPFL / KBL

Parce que les sciences, la médecine et la santé occupent une place
essentielle dans nos vies et nos sociétés, la Fondation Claude
Verdan, l’Université de Lausanne et le CHUV s’associent pour
faire du Musée de la main un lieu de culture qui permet à chacun
d’explorer des grands thèmes d’actualité scientifique et sociale
dans un esprit d’ouverture, de dialogue et de curiosité.

RECEVEZ NOS
INFOS PAR E-MAIL
Envoyez votre adresse à :
mmain@hospvd.ch
avec la mention :
inscription newsletter

REJOIGNEZ-NOUS
FACEBOOK www.facebook.com/
musee.main.verdan
INSTAGRAM instagram.com/
musee_de_la_main
TWITTER @MuseeDeLaMain

